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Les compléments sélectionnés par le verbe : 

une question de complétude sémantique dans l’espace intraprédicatif 

 

Cette communication porte sur l’analyse de constructions verbales dans lesquelles 

apparaissent des constituants valenciels qui ne peuvent être classés comme des objets selon 

la perspective de la grammaire traditionnelle. Ces constituants, qui prennent le plus souvent 

la forme de groupes prépositionnels, sont une pierre d’achoppement pour l’analyse 

moderne parce qu’ils expriment des notions sémantiques du ressort des circonstances, au 

sein desquelles les notions temporelles et locatives occupent une place prépondérante.  

 

L’opposition sémantique objet – circonstances constitue un bastion de la grammaire 

traditionnelle, bastion que la grammaire moderne parvient difficilement à remettre en 

question. Celle-ci fait parfois usage des étiquettes compléments essentiels de lieu, de temps 

et de mesure, ce qui revient à intégrer dans les compléments essentiels (autrement dit, au 

sein de l’espace intraprédicatif) des compléments circonstanciels dont les particularités 

sémantiques sont, cette fois, éclatées en nuances (lieu, temps, mesure) plutôt que d’être 

regroupées sous l’étiquette générique de circonstances.  

 

Il nous semble essentiel d’intégrer pleinement dans le syntagme verbal ce qui complète le 

verbe de manières diverses. Il nous semble également important de ne pas attribuer 

d’étiquette fonctionnelle spécifique à des constituants exprimant des circonstances. Nous 

plaidons pour une approche de la complémentation verbale qui se situe à l’interface syntaxe 

– sémantique, c’est-à-dire une approche qui prenne en considération le sens du verbe pour 

évaluer les constituants qu’il peut régir. C’est de cette manière qu’il faut réintroduire la 

sémantique dans la grammaire moderne. Dès lors, tout verbe s’inscrivant, par exemple, 

dans le champ sémantique locatif activera des compléments locatifs valenciels. Leur 

présence pourra être requise d’un point de vue syntaxique, mais elle pourra aussi être 

optionnelle. Il s’agit d’adopter ici les propositions de Lazard (1994). La notion de 

circonstances est, par voie de conséquence, battue en brèche au profit d’une opposition 

entre compléments sémantiquement sélectionnés par le verbe (qu’ils soient 

syntaxiquement requis ou non) et compléments sémantiquement non sélectionnés par le 

verbe, soit les véritables compléments de cadrage. Cette prise de position sur la 

complémentation verbale intraprédicative entraîne dans son sillage une réanalyse de la 

transitivité. Celle-ci ne peut plus être conceptualisée en termes traditionnels de passage 

d’une action sur un objet, mais doit désormais être envisagée en termes valenciels. Un 

complément verbal valenciel (direct ou indirect) impose que la construction soit analysée 

comme transitive directe ou indirecte. 

 

Notre réflexion théorique s’appuiera sur un corpus de phrases à l’infinitif que nous avons 

imaginées en filtrant des cas présentés dans Dubois et Dubois (1997) et dans le Petit Robert. 

Le corpus contient environ 1 000 constructions, issues de 505 verbes et présentant des 

expansions nucléaires, mais circonstancielles du point de vue traditionnel. Les 

constructions sont regroupées en classes sémantiques au rang desquelles on relèvera 



surtout : dialogue (mentir sur son âge, téléphoner à l’Ambassade), actions, états physiques 

et comportements (jouer aux cartes, agir sur une tache, lutter pour une cause, farfouiller 

dans un tiroir), psychologie (languir après une réponse, hésiter entre deux choses, 

travailler sur un projet), transformation (changer d’attitude, dégénérer en affrontements), 

temps (finir en 2020, dater du XIXe siècle), localisation (résider à Paris, se trouver à 

Bordeaux), contact (buter sur une marche, toucher à la table), mouvement (s’agenouiller 

devant une statue, se pencher à la fenêtre) et déplacement (sortir de la salle, aller à la 

plage, errer dans les rues).  
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